THE NINE
de eerste women only business club van belgië

Après Londres et New York, Bruxelles possédera bientôt aussi un business club « women only ».
« The Nine a été conçu par et pour des femmes.
À partir de septembre 2021, nous les invitons à
se rencontrer et à s'inspirer mutuellement. Dans
une maison de maître entièrement restaurée au
cœur du quartier européen de Bruxelles, The Nine
entend être un foyer en dehors de chez elles, où
elles pourront travailler, découvrir, apprendre, se

Vermogen, diploma of afkomst doen er niet toe.
Ik ben geïnteresseerd in de waarden van vrouwen
en de manier waarop ze in het leven staan.

Subscript

détendre et faire la fête ensemble », explique la
cheville ouvrière et propriétaire de The Nine, Georgia Brooks.
Na Londen en New York krijgt ook Brussel binnen-

Comment

en êtes-vous arrivée à créer un busi-

ness club pour femmes à

Bruxelles ?

« Cela faisait longtemps que je désirais créer un
club privé pour femmes. Aujourd'hui, il existe déjà
de nombreux clubs mixtes à Bruxelles, ainsi que
d'autres organisations féminines. Je suis moi-même membre de plusieurs d'entre eux, mais nous
nous réunissons généralement dans un restaurant
ou au café, et je veux aborder les choses différemment. Avec The Nine, je veux vraiment créer un
endroit où les femmes peuvent véritablement être

kort een ‘women only’ business club. “The Nine is
ontworpen door en voor vrouwen. Vanaf september 2021 nodigen we hen uit om elkaar te ontmoeten en te inspireren. In een volledig gerestaureerd
herenhuis in het hart van de Europese wijk in Brussel wil The Nine een thuis zijn, weg van huis, waar
vrouwen samen kunnen werken, ontdekken, leren,
ontspannen en feesten,” vertelt drijvende kracht en
eigenaar Georgia Brooks.

Dag Georgia,

h o e kwa m j e e r b i j o m e e n bus i n ess

Brussel?

une place pour cela à Bruxelles. Je prépare cette

en New York bestaan er al dergelijke ‘women only’

création depuis trois ans. J'ai acheté le bâtiment

business clubs. Ik ben er zeker van dat er in Brus-

“Ik wilde al lang een private member club voor

en 2019. C'est une superbe maison de maître Art

sel ook een plaats voor is. Ik ben hier al drie jaar

vrouwen oprichten. Er zijn vandaag al heel wat ge-

nouveau de 1899, située à un jet de pierre du bâ-

mee bezig. In 2019 kocht ik het pand, een prachtig

mengde clubs in Brussel en ook andere vrouwen-

timent du Berlaymont. Aux étages, on trouve des

herenhuis uit 1899 op een boogscheut van het Ber-

organisaties. Ik ben zelf lid in een aantal van deze,

espaces de travail, des salles de réunion high-tech,

laymontgebouw. Op de verdiepingen zijn er works-

maar we ontmoeten elkaar meestal in een restau-

une bibliothèque et une galerie d'art. Par la suite,

paces, high-tech vergaderzalen, een bibliotheek

rant of op café en ik wil het anders aanpakken. Ik

un espace de bien-être sera aménagé au grenier et

en een kunstgalerij. Later komt er een wellness op

wil met The Nine echt een plek creëren waar vrou-

il y a un beau jardin privé avec un cinéma en plein

de zolder en er is een prachtige privé-tuin met een

wen helemaal zichzelf kunnen zijn en samen kun-

air. De nombreux événements, des lectures et des

outdoor cinema. Er zullen veel events, lezingen en

nen werken en relaxen. Een soort tweede thuis voor

conférences seront organisés sur tous les sujets

conferenties georganiseerd worden over alle mo-

zowel business als pleasure, zeg maar. In Londen

possibles. »

gelijke onderwerpen.”

club op te richten voor vrouwen in

elles-mêmes, travailler et se détendre ensemble.
Disons, une sorte de seconde résidence, à la fois
pour les affaires et pour le plaisir. De tels business clubs 'women only' existent déjà à Londres et
à New York. Je suis convaincue qu'il existe aussi

La richesse, le diplôme ou l'origine n'ont aucune
importance. Je m'intéresse aux valeurs des femmes
et à la manière dont elles mènent leur vie.
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D'où

vient le nom

« The Nine » ?

« C'est une référence aux neufs muses grecques,

NL

V a n wa a r

komt de naam

‘The Nine’?

qui représentent toutes une certaine forme artistique, comme par exemple la musique, la poésie,

“Die verwijst naar de negen Griekse muzen die al-

la philosophie et l'histoire. J'ai étudié l'Antiquité

lemaal een bepaalde kunstvorm vertegenwoordi-

classique, ce qui explique cette référence. Cela

gen, bijvoorbeeld muziek, poëzie, dans, filosofie en

symbolise aussi le fait que les femmes doivent es-

geschiedenis. Ik studeerde klassieke oudheid, van-

sayer d'être leur propre muse et d'être des muses

daar deze referentie. Het staat ook symbool voor

entre elles, afin de s'inspirer mutuellement et de

het feit dat vrouwen hun eigen muze moeten pro-

faire des découvertes ensemble. L'ouverture est

beren zijn én ook die van elkaar - door elkaar te in-

d'ailleurs prévue le 9 septembre 2021, ce qui est

spireren en samen te ontdekken. De opening staat

aussi une allusion subtile à ‘the nine’. »

trouwens gepland op 9 september 2021, eveneens
een subtiele verwijzing naar ‘the nine’.”

Toutes

les femmes peuvent-elles devenir mem-

bres de

« The Nine » ?

Kunnen

a l l e v r o u w e n l i d wo r d e n va n

‘The Nine’?

« Certainement, toutes les femmes sont les bienve-

“Jazeker, elke vrouw is welkom en ook non-binai-

nues, ainsi que les personnes non binaires. Lors de

re personen. Op bepaalde evenementen mogen de

certains événements, les membres peuvent ame-

leden tot drie gasten meebrengen, en dat mogen

ner jusqu'à trois invités, qui peuvent aussi être

dan ook mannen zijn. The Nine staat open voor

des hommes. The Nine est ouvert aux demandes

aanvragen tot lidmaatschap van alle rangen, stan-

d'adhésion de tous les rangs, de toutes les condi-

den en nationaliteiten. Ik streef naar een 500-tal

tions sociales et de toutes les nationalités. Je vise

leden. De enige vereiste is dat ze allemaal onze

environ 500 membres. La seule exigence, c'est

gemeenschappelijke waarden delen en uitdragen.

qu'elles partagent et promeuvent nos valeurs com-

Ik wil een breed publiek aanspreken en een diver-

munes. Je veux toucher un large public et rassem-

se groep vrouwen samenbrengen. Het mag zeker

bler un groupe éclectique de femmes. Cela ne doit

geen elitair clubje worden. Daarom hanteer ik bij-

certainement pas devenir un petit club élitiste.

voorbeeld lagere tarieven voor jonge vrouwen en

C'est la raison pour laquelle, par exemple, je pra-

voor vrouwen die in de social profit sector werken.

tique des tarifs plus bas pour les jeunes femmes

Ik peil in intakegesprekken niet naar hun diploma,

et pour celles qui travaillent dans le secteur non

hun vermogen of hun afkomst. Dat doet er hele-

marchand. Lors des entretiens d'admission, je ne

maal niet toe. Ik wil vooral authentieke, nieuwsgie-

m'intéresse pas à leurs diplômes, leur richesse ou

rige en gedreven vrouwen samenbrengen met een

leur origine. Cela n'a aucune importance. Je veux

positieve ingesteldheid en een ruime blik op het

surtout réunir des femmes authentiques, curieu-

leven.”

pure emotion

I N FO ? www.thenine.be

exclusive partners
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all solutions for kitchen and living projects

bureau d’étude I projets sur-mesure
cuisines - salles de bains - dressing - portes

ses et passionnées, qui ont une attitude positive et
une vision ouverte de la vie. »
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Minimal.

